
Antoine Albeau, véliplanchiste. 

-Salut à tous, c'est Antoine Albeau, je suis sportif de Charente-

Maritime. 

Je suis le sportif français le plus titré avec 25 titres de champion du 

monde. 

Je suis comme vous, je vais faire encore une semaine de confinement à la 

maison. 

C'est quand même super frustrant de ne pas pouvoir aller m'entraîner. 

En plus, j'habite sur l'île de Ré, je suis à deux pas de la plage mais 

tout est fermé, en confinement total, pas moyen d'aller à la plage pour 

nager, naviguer ou aller faire quoi que ce soit. 

Donc, j'essaie de faire une heure de sport chaque jour dans mon jardin 

puisque j'ai la chance d'avoir un petit jardin. 

Je vais vous montrer un peu ce que je fais, les petits exercices qu'on 

peut faire assez facilement. 

Déjà, j'ai une corde à sauter. 

Ça, c'est quand même pas mal parce que ça entretient bien. 

C'est difficile au début, mais après quelque temps, c'est quand même 

assez facile. 

Après les petits exercices de corde à sauter, on peut se faire des petits 

abdominaux, juste avec son imagination. 

J'ai un petit ballon parce que j'ai la chance d'avoir un peu d'appareils 

à la maison. 

Voilà, on peut balancer le ballon de chaque côté, le balancer ou 

simplement le mettre de l'autre côté. 

Si on n'a pas de ballon, ce n'est pas compliqué, on prend une bouteille 

d'eau, je pense que tout le monde en a, ou quelque chose comme ça. 

Si ce n'est pas assez lourd, on prend quelque chose comme ça. 

Nous, on revient d'Espagne, donc on avait ramené un peu d'huile 

espagnole. 

Là, voilà, 5 kilos. 

On peut envoyer comme ça, comme ça. 

Il y a plein de choses à faire. 

Ou même sans rien. 

Aussi, très simplement. 

On envoie les jambes comme ça. 

Hop, en avant, en arrière. 

Vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça commence à bien chauffer. 

Après la corde à sauter et les abdos, on peut alterner un peu avec du 

gainage pour bien renforcer... 

tout le corps. 

C'est très simple, on essaie de tenir un maximum comme ça. 

Moi, mon record, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, c'est quand même 

assez long. 

On peut envoyer aussi sur le côté, bien droit. 

Comme ça. 

Et de l'autre côté. 

Après ces exercices-là, c'est bien de bien s'étirer quand même le haut du 

dos. 

On peut bien se détendre, ça, ça fait vraiment du bien. 

On sent bien ici que ça se détend. 

Comme ça, en soufflant bien fort. 

Deux, trois respirations. 

Et ensuite, le dos comme ça. 

On peut alterner les deux. 

Ça, ça relaxe vraiment super bien. 

Ça détend. 

Après, le soir, on dort beaucoup mieux. 



Pour continuer avec les jambes, on peut envoyer comme ça, comme ci. 

Tac, des petits sauts, légers. 

On peut faire ça. 

Voilà. 

Il ne faut pas trop exagérer parce que sinon, le lendemain, on ne peut 

pas marcher. 

Après cet exercice, ce qui est bien, c'est de détendre les quadriceps des 

cuisses. 

On travaille aussi l'équilibre ou on se tient quelque part. 

On tire bien en soufflant. 

Les deux cuisses. 

Après, on peut aussi étirer les mollets. 

Voilà. 

Après tous ces petits exercices, on peut aussi alterner pour les jambes. 

Ce n'est pas compliqué, on peut faire des petits sauts en amortissant 

bien à l'atterrissage. 

Ou alors, on peut simplement bien écarter les jambes et faire des petits 

squats sans se pencher en avant. 

C'est vraiment en arrière. 

Et puis voilà. 

Donc, on a vu des petits exercices. 

Maintenant, le plus important, c'est quand même de bouger, on a la 

possibilité d'aller sur Internet, il y a énormément de choses sur 

Internet, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, avec n'importe quoi, 

on peut vraiment s'occuper. 

Le plus important, c'est de bouger. 


